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FICHE PRODUIT

Quelle sécurité
pour l’ère numérique ?
Le numérique est une source extraordinaire
d’opportunités pour toutes les organisations…
mais peut se révéler complexe et chaotique
si vous n’en maîtrisez pas les risques.
Les menaces se complexifient, se
professionnalisent
et
s’intensifient.
La révolution numérique place votre
organisation dans un contexte de mutation
permanente et surexpose vos actifs les
plus sensibles.
Les solutions et approches historiques
doivent se réinventer pour s’adapter à ce
nouveau contexte.

LA SÉCURITÉ AGILE ET INDUSTRIALISÉE,
DÉLIVRÉE AS-A-SERVICE
LA SOLUTION
La sécurité doit être agile, industrialisée, alignée sur les
enjeux Métier et délivrée « as-a-service ». Fort de quinze
ans d’expérience, de retour terrain et deR&D, mySOC a été
conçu pour vous apporter cette sécurité. Pour y parvenir,
mySOC combine une plateforme SaaS, un centre opérationnel
de la sécurité et une approche méthodologique dédiée.
Notre plateforme SaaS propriétaire intègre toutes les
fonctions nécessaires à la gestion opérationnelle de la
sécurité. Notre centre opérationnel de sécurité regroupe
les expertises et compétences nécessaires pour prévenir,
détecter et protéger, le tout en interaction et collaboration
permanente avec vos équipes.
Notre approche est orientée sur vos cas d’usage pour
adresser vos enjeux opérationnels et stratégiques, en ciblant
les actifs les plus sensibles et les scénarios que vous redoutez.

LES AVANTAGES

Une solution tout-en-un
pensée pour l’ère numérique

Une solution simple
et accessible, prête à l’usage

Des coûts réduits
et un budget maîtrisé

Une disponibilité maximale
de vos ressources
internes

Un levier pour
vos démarches
de conformité

Un outil de pilotage
et de communication
de la sécurité
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FONCTIONNALITÉS
• Intégration native de toutes les fonctions
nécessaires à la gestion opérationnelle
de la sécurité

• Plateforme agile capable de s’adapter en
permanence aux innovations technologiques
et aux nouvelles menaces

• Support de tous vos périmètres (IT, OT, IoT…)

• Détection automatisée et analyse enrichie
grâce aux mécanismes de Machine Learning

• Gestion des données et des applications Métier

• Portail unifié “simple & smart” pour
communiquer à toutes les parties prenantes
une information de qualité

• Capacité à protéger vos actifs externalisés
(cloud public / hybride / privé)
• Gestion de toutes vos technologies de sécurité

• Outil collaboratif & chat pour interagir avec les
analystes en charge de votre plan de remédiation

UNE SUITE COMPLÈTE DE SERVICES
pour assurer votre protection en continu

Modulaire et accessible pour tous, vous construisez votre solution à la demande, de façon progressive,
en fonction de vos besoins et de votre maturité, ou choisissez le cas d’usage que vous souhaitez adresser.

SERVICES UNITAIRES
• Asset discovery

• Threat & Log management

• Vulnerability management

• Managed & Cloud security services

• Policy compliance management

• Vulnerability & Threat intelligence

SOLUTIONS PACKAGÉES
Sécurité

Opérations

Métier

• Incident management
& response

• Endpoint security
assurance

• Santé

• Advanced malware
protection

• Web application security
assurance

• Security analytics
& dashboards

• ICS security assurance

• Hébergeurs
& fournisseurs de service

• IoT security assurance

• OIV

• Distribution
& e-Commerce

• Smartcity & Smartgrid

POUR ALLER PLUS LOIN
Prenez contact avec nos équipes pour profiter d’une démonstration de mySOC
et pour tester la solution en conditions réelles au sein de votre organisation.

advens.fr

Lille +33 3 20 68 41 81
Paris +33 1 84 16 30 25
Lyon +33 4 28 29 08 29
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